
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Pouvoir  
opacifiant élevé.

•  Économie  
sensible sur le 
nombre de  
couches de  
peinture.

CONSEILS DE POSE

Afin d’éliminer les 
risques de décollement 
ou de cloquage,  
appliquez toujours 
SEMIN SOUS-COUCHE 
sur un support parfaite-
ment sec et dépoussiéré.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Sous-couche universelle prête à l’emploi pour un 
usage en intérieur permettant d’obtenir un support 
prêt à recevoir peinture, papiers peints, revête-
ments muraux et tous types d’enduits.
Permet la dépose ultérieure des papiers peints ou 
des revêtements muraux en évitant les problèmes 
d’arrachement du support.
Spécialement formulée pour une application sur 
plaques de plâtre.

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent 
de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte est de consistance liquide et de couleur 
blanche.

SUPPORTS ADMIS.
MURS ET PLAFONDS EN INTÉRIEUR :
• Plaques de plâtre. • Briques.
• Panneaux de fibre-ciment. • Carreaux de plâtre.
• Ancien fond détapissé.   
• Béton brut de décoffrage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
Ne pas appliquer par température inférieure à 
8° C.
En rénovation, s’assurer que l’impression ne 
détrempe pas l’ancien revêtement.
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
AVANT LA POSE.
Les supports en intérieur doivent être conformes 
au DTU 59.1 c’est-à-dire propres, secs, dépous-
siérés, durs et exempts de toute trace d’agent 
séparateur.

REVÊTEMENTS.
• Papier peint. 
• Peinture.
• Revêtement mural. 
• Tous types d’enduits.

DOCUMENTS À CONSULTER. DTU 59.1.
Il est rappelé que le DTU 59.1 impose l’impression 
de certains supports et notamment les plaques de 
plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Densité de la pâte : 1,5. 
• Extrait sec : 64,7 %.
• pH : 7.
• Teneur en COV : < 1g/litre.

CONDITIONNEMENTS.
Seaux de 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.
18 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

APPLICATION.
Un ajout d’eau est possible dans la limite de 5 %.
S’applique en une seule passe, au rouleau, à la 
brosse ou au pistolet. Nettoyage des outils à l’eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.
Environ 3 à 4 heures en fonction du support et 
des conditions ambiantes.
Avant la pose de revêtements muraux, papiers 
peints ou mise en peinture, s’assurer que la sous-
couche soit bien sèche.

CONSOMMATION : Environ 200 g/m2.

SOUS-COUCHE
POUR PLAQUES DE PLÂTRE

CONSEILS DE POSE

SOUS-COUCHE 
POUR PLAQUES  
DE PLÂTRE
L’utilisation de SEMIN 
SOUS-COUCHE avant 
mise en peinture ou 
tapisserie permet  
d’optimiser la qualité  
du support et d’éviter  
de les endommager lors 
de la dépose ultérieure  
des revêtements.


